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Le 33ème Gala de remise des diplômes du Pôle ESG 
(ESG, ESGF, ESGCI, MBA ESG, BBA PSB) s’est tenu le 
samedi 20 février 2010 aux Salons Hoche, Paris 8ème. 
215 étudiants ESGCI de la promotion 2009 étaient 
attendus. Ils viennent ainsi rejoindre les 25 000 
anciens diplômés du Pôle ESG. 
 
Cet événement inoubliable pour l’ESGCI était parrainé par 
Serge Trigano, Ancien PDG du Club Med.  
Serge Trigano a évoqué brièvement sa carrière, donné son 
avis sur les défis qui attendent les jeunes diplômés d’une 
grande école de commerce et sur ce qu’il considère comme 
les valeurs essentielles pour réussir une carrière 
professionnelle. 
 
  
Cette cérémonie de prestige est symbolique pour les 
diplômés ; elle représente la consécration de la vie 
étudiante et l’entrée dans le monde du travail. C'est un 
moment déterminant dans le parcours des élèves, qui pour 
certains, ont passé 5 années au sein de l’ESGCI. Le gala 
constitue également une occasion privilégiée de réunir et 
souder toute une promotion, mais aussi de délivrer un 
certain nombre de messages personnels et professionnels.  
 
Le Gala c’est aussi une véritable aventure humaine 
conduite par près de 100 étudiants du Pôle ESG pour réunir 
plus de 2000 personnes. Parmi elles : les étudiants du Pôle 
ESG, des anciens élèves, les parents et amis des diplômés, 
la direction, le corps enseignant et l'administration du Pôle 
ESG. 
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Date de création : 1986 
 
3 instituts de Bac à Bac+5 : IMRI (Institut de 
Marketing et Relations Internationales), IMCO 
(Institut de Marketing et Commerce), ICRP 
(Institut de Communication et Relations 
Publiques),  
 
1 institut de Bac à Bac+3 : IMTH (Institut de 
Management, Tourisme et Hôtellerie) 

 


